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1. Qu'est-ce que la grammaire ?
La grammaire est l'art de parler et d'écrire cor-

rectement.
2. De quoi se sert-on pour parler et pour écrire ?
Pour parler et pour écrire, on se sert de mots, et

les mots sont composés de lettres.

3. Combien y a-t-il de sortes de lettres ?
Il y a deux sortes de lettres : les voyelles au

nombre de six : a, «, i, o, m, y; et les consonnes, au
nombre de dix-neuf: 6, c, rf, /; ^, h,j, A, /, m, n, p,

4. De quoi sont composés les mots parlés?
Les mots parlés sont composés de sons.
5. Qu'est-ce que le son ?

Le son est une émission de voix.
6. De quoi sont composés les mots écrits ?
Les mots écrits sont composés de lettres,
7. -Qu'est-ce qu'une lettre ?

Une lettre est le signe d'un son.
8. Qu'est-ce qu'une syllabe ?

Une syllabe est un son produit en une seule-
émission de voix : pas.

9. Qu'appelle-l-on monosyllabe ?
On appelle monosyllabe un mot d'une seule svl-

làDe: point. ^

10. Comment se nomment les autres mots f

Les autres mots se nomment polysyllabes! (dIu-
sieurs syllabes) : générosité. ' ^^

il. Combien y a-t-il de sortes d'e ?

JIJ. vA°'' T^^^ **'®
• i'®

"*"«'' comme dans
Classe: le fermA. nnmmo Hanc k^^*^ . i>\ .

- , 7 ——..« wMM(j vvntiti f 4ç ouvert.
jcomme aams progrès, '
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12. Qu'estce que les accents?
Les accents sont de petits signes, pour marquer

les différentes sortes d'e. L'accent aigu se met sur
la plupart des é fermés: témérité: l'accent grave
sur les è ouverts : père ; l'acceot circonflexe sur les
voyelles longues : épitre.

13. Pourquoi s'emploie l'y ?

L'y s'emploie souvent pour deux i : tuyau; quel-
quefois pour un i ; fy vais.

U. Quand la lettre h est-elle muette?
La lettre h est muette, quand elle ne se fait pas

entendre dans la prononciation : Vhisloire.
15. Quand la lettre h est-elle aspirée ? i

La lettre h est aspirée, quand elle empêche de
retrancher e et a dans le et la.

16. Combien y a-t-il d'espèces de mots dans la
langue française ?

Il y a dans la langue française dix espèces de
mots : le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, le
vprbe, le participe, l'adverbe^ la préposition, la cou-
jonction et l'interjection.

DU NOM.
17. A quoi sert le nom ?

Le nom est un mot qui sert à nommer une per-
sonne ou une chose : Joseph., papa., maison.

18. Gomment reconnaiton qu'un mot est un
nom?
On reconnaît qu'un mot est un nom, en mettaat-

avant lui, l'article le^ la, les.

19. Combien y a-t-il de sortes de noms ?

Il y a deux sortes de noms : le nom commun et
le nom propre.

20. Qu'est-ce que le nom commun ?

Le nom commun est celui qui convient à toutes
les personnes et à toutes les choses semblables :

enfant^ grammaire
21. Qu'est-ce que le nom propre ?

Le nom propre est celui qui ne convient qu'à
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une personne ou à une chose : Napoléon, Canada,
Québec. '

22. Combien y a-tril de genres ?

Jl y a deux genres ; le masculin et le féminin.
23. De quel genre sont les noms d'hommes ?
Les noms d'hommes ou d'animaux mâles sont du

genre masculin : onde^ lion.
'

24. De quel genre sont les noms de femmes ?
Les noms de femmes ou d'animaux femelles sont

du genre féminin : tante^ lionne.

25. Combien y a-t-il de nombres ?

Il y a deux nombres : le singulier qui ne désigne
qu'une seule personne ou qu'une seule chose : un
homme., une chaise^ et le pluriel qui en désigne
plusieurs : des hommes^ des chaises,

26. Comment forme-ton le pluriel des noms ?
On forme le pluriel des noms en ajoutant un s à

la fln : une place, des places.

27. Quel est le pluriel des noms terminés nar s.
X, z ?

*-
»

Les noms terminés au singulier par s, x, z, ne
changent pas au pluriel : un pois, une croix; un nez ;
des pois, des croix, des nez,

28. Quel est le pluriel des noms terminés par au
ou par eu ?

Les noms terminés au singulier f t au ou par
eu prennent x au pluriel : un couteau, des couteaux,
un cheveu, des cheveux.

29. Quel est le pluriel des noms terminés en ou ?
Les noms terminés en ou prennent s au pluriel :

un clou, des clous. (Il y a des exceptions.)
30. Quel est le pluriel des noms en al?
Les noms en al font leur pluriel en aux : un car-

dinal, des cardinaux. (Il y a des exceptions.)
31. Que prennent au pluriel les noms terminés

en ail ?

Les noms en ail prennent s au pluriel : le détail,
les détails. (Il y a des exceptions.)
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DE L'ARTICLE.

32. Qu'est-ce que Tarlicle T

L'ariicle est un petit mot que Ton met devant les
noms communs pour les déterminer.

,33. Nommez les articles.

Les articles sont : le, pour le masculin singulier:
le ciel: la, pour le féminin singulier: la terrf ; les,
pour le pluriel des deux genres: Us bancs, les
ardoises.

DE l'ADJEGTIF.

34. Qu'est CQ, que l'adjectif?

L'adjectif est un mot que l'on ajoute au nom
pour le qualifier ou pour le déterminer.

35. Qu'exprime l'adjectif qualificatif ?

L'adjectif qualificatif exprime la qualité bonne
ou mauvaise d'une personne ou d'une chose : élève
soumise ^ orange mûre.

36. Quand un mot est-il adjectif?
Un mot est adjectif quand on peut y joindre les

mots 'personne ou chose. Ainsi, studieux^ fraiSy sont
des adjectifs, parce qu'on peut dire : élève studieux,
beurre frais.

37. De quel genre est l'adjectif?

L'adjectif prend le genre et le nombre du pom
qu'il qualifie ou qu'il détermine.

38. Comment forme-t-on le féminin d'un adjectif?
On forme le féminin d'un adjectif en ajoutant

un e muet au masculin : vrai^ vraie^ enfantin,
enfantine.

39. Comment s'écrivent au féminin les adjectifs
terminés au masculin par un e muet ?

Les adjectifs terminés au masculin par un e
muet ne changent pas au féminin : un discours fri-
vole^ une parole frivole.

40. Quel est le féminin des adjectifs terminés par
el, eil, ien, et, on ?

Les adjectifs terminés au masculin par el, eil,
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ien, et, on, doublent au féminin la consonne finale
et y ajoutent un r muet: naturel, naturelle.

41. Comment s'écrivent au féminin les adjectifs
terminés par f ?

Les adjectifs en f font leur féminin en ve : naif
naïve, bref, brève.

42. Comment se |forme le pluriel dans les ad-
jectifs ?

Le pluriel dans les adjectifs se forme comme
dans les noms, en ajoutant un s au singulier: af-
fable, compatissant, modeste ; a/fables, oompatissanls.
modestes. '

43. Comment se forment au pluriel les adjectifs
terminés au singulier par s ou x ?

Les adjectifs terminés au singulier par s ou x ne
changent point au pluriel masculin : frais., précieux.

44. Quel est le pluriel des adjectifs terminés en
eau?

Les adjectifs en eau : beau, jumeau, nouveau,
prennent x au pluriel : beaux, jumeaux, nouveaux

,

45. Quel est le pluriel des adjectifs en al ?
• Les adjectifs en al changent, pour la plupart,
cette finale en aux : libéral, libéraux.

46. De quel genre et de quel nombre doit être
ladjectif ?

Tout adjectif doit être du môme genre et du
môme nombre que le nom auquel il se rapporte :

un homme intelligent, une femme intelligente.

47. Comment s'écrit un adjectif qualifiant deux
noms singuliers ?

Un adjectif qualifiant deux noms singuliers
s'écrit au pluriel : Julie et Sophie sont gracieuses.

'

48. Comment s'écrit un adjectif se rapportant à
deux noms de diflerents genres ?

Quand un adjectif se rapporte à deux noms de
différents genres, cet adjectif se met au masculin
pluriel : mon frère et ma sœur sont polis.

.... -j^^.. ...s.. .,a^„ ,„„, p„^ aiijCK^iii uuiermiiiatif ?
Les adjectifs déterminatifs sont ceux qui déter-
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minent la signiacation des noms auxquels ils sont
jomts.

50. Combien y a-t-il de sortes d'adjectifs déter-
minatifs ?

"'

Il y a quatre sortes d'adjectifs déterminatifs : les
adjectifs numéraux, les adjectifs démonstratifs, les
adjectifs possessifs et les adjectifs indéfinis.

51. Combien y a-t-il de sortes d'adjectifs numé-
raux ?

Il y a deux sortes d'adjectifs numéraux : les car-
dmaux et les ordinaux.

52. A quoi servent ces adjectifs ?
Les adjectifs numéraux cardinaux servent à

compter
: un, deux ; et les adjectifs ordinaux

marquent l'ordre, le rang, comme centième.
53. A quoi servent les adjectifs démonstratifs ?
Les adjectifs démonstratifs servent à montrer la

chose dont on parie : cette ardoise.
54. Quels sont ces adjectifs ?

Ces adjectifs sont : ce, c^ît, cette et ces.
55. Que marquent les adjectifs possessifs ?
Les adjectifs possessifs marquent la possession

a une chose : mon papier^ ma plume.
56. Quels sont ces adjectifs ?

Ces adjectifs sont :

SING. MAS. SING. FÉM. PLUR. DES DEUX GENRES.
Mon Ma Mes
Ton Ta Tes
^^^ Sa Ses

'

Notre Notre Nos
Votre Votre Vos
Leur Leur Leurs.

57. Quelle est la fonction des adjectifs indéfinis '
Les adjectifs indéfinis déterminent les noms, en

y ajoutant une idée vague : certaines élèves.
58. Nommez les adjectifs indéfinis.
Les adjectifs indéfinis sont : chaque, nul, aucun,

tout. etc. ^ * ) ^« >



GRAMMAIRE ENFANTINS.

DU PRONOM.

9

- 59. Qu'est-ce que le prouom ?
Le pronom est un mot qui tient la place du nom ••

il en prend le genre et le nombre.
'

60. Combien distingue-t-on d'espèces de pronoms?
On distingue cii.q espèces de pronoms : les pro-

noms personnels, les pronoms démonstratifs, les
pronoms possessifs, les pronoms relatifs et les pro-
noms indéfinis.

6t. Qu'est-ce que les pronoms personn*»ls ?
Les pronoms personnels sont ceux qu ésignent

particulièrement les personnes.
62. Combien y a-t-il de personnes ?

parle

parle : elle étudie.

63. Nommez les pronoms personnels.
• Les ipronoms personnels sont :

Pour la première personne : Je, me, moi, nous.
Pour la seconde personne : Tu, te, toi, vous.
Pour la troisième personne : II, ils, elle, elles,

lui, leur, eux, se, soi, en, y. le, la, les.
64. Qu'est-ce que les pronoms démonstratifs ?
Les pronoms démonstratifs sont ceux qui mon-

trent à nos yeux, les personnes ou les choses qu'ils
représentent.

65. Quels sont ces pronoms ?

Ces pronoms sont :

âING. MAS.

Ce
Celui
Celui-ci

Celui-là

SING. FÉM.

Celle

Celle-ci

Celle-là

PLUR. MAS.

Ceux
Ceux-ci
Ceux-là

PLUR. FÉM.

Celles

Celles-ci

Celles-là.

66. Qu'est-ce que les pronoms possessifs ?
Les pronoms possessifs sont ceux qui aioutent

une idée de possession au nom dont ils tiennent la
place.
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SING. MAS. SING. FÉM. PLUR. MAS.

Le mien La mienne Les miens
Le tien La tienne Les tiens
Le sien La sienne Les siens
Le nôtre La nôtre Les nôtres
Le vôtre La vôtre Les vôtres
Le leur La leur Les leurs

^ 67. Quels sont ces pronoms ?

Ces pronoms sont :

PLUR. FÉM.

Les miennes
Les tiennes
Les siennes
Les nôtres
Les vôtres
Les leurs

68. Qu'est-ce que les pronoms relatifs ?

Les pronoms relatifs sont ceux qui ont rapport à
un nom ou à un pronom exprimé.

69. Nommée les pronoms relatifs.

Les pronoms relatifs sont : qui, que, quoi, dont,
etc.

70. Qu'est-ce que les pronoms indéfinis ?

Les pronoms indéfinis sont ceux qui indiquent
les personnes ou les choses d'une manière générale.

71. Quels sont ces pronoms ?

Ces pronoms sont : on, chacun, personne, qui-
conque, l'un, l'autre, les uns, les autres, etc.

DU VERBE.

72. Qu'est-ce que le verbe ?

Le verbe est un mot qui exprime l'état ou l'action.
73. Quand reconnaît-on qu'un mot est verbe ?

On reconnaît qu'un mot est verbe quand on peut
y joindre les pronoms, je, tu, il, nous, vous, ils.

74. Qu'appelle-t-on sujet du verbe ?

On appelle sujet du verbe la personne ou la chose
qui fait l'action ou qui est dans l'état exprimé par
le verbe.

75. Quelle question faut-il faire pour trouver le
sujet ?

On trouve le sujet, en plaçant, immédiatement
avant le verbe, la question qui est-ce qui.

76. Qu'appellet-on régime ou complément ?
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On appelle régime ou complément le mot qui
complète l'idée commencée par un autre mot.

77. Qu'est-ce que le régime direct ?

Le régime direct est celui qui complète, sans le
secours d'aucun autre mot, ViOèe commencée par
le verbe.

78. Comment le reconnaît-on ?

On le reconnaît en plaçant, après le verbe, qui
' ou quoi.

79. Qu'est-ce que le régime'indirect ?
Le régime indirect est celui qui ne complète

lidee commencée par le verbe qu'avec le secours
d'une préposition, comme à, de, par, etc.

80. Que distingue-t-on dans les verbes?
On distingue dans les verbes le nombre, la per-

sonne, le mode et le temps.
81. Qu'est-ce que le nombre ?

Le nombre est la forme que prend le verbe pour
mdiquer s'il est singulier ou pluriel : tu parles
nous parlons.

*

' 82. Qu'est-ce que la personne ?
La personne est la forme que prend le verbe

pour montrer que son sujet est delà première, de
la seconde ou de la troisième personne :je dors\ tu
dorsy il dort,

'

83. Qu'appelle-t-on mode ?

On appelle mode les diflérentes formes que prend
le verbe pour exprimer l'état ou l'action.

84. Combien y a-t-il de modes ?

1,.-^^ J *.F*?^
modes: l'indicatif, le conditionnel,

l'impératif, le subjonctif et l'infinitif.

85. Combien y a-t-il de temps ?

Il y a trois temps : le présent, le passé et le futur,
ob. Que marque le présent ?

Le présent marque que la chose est ou se fait
actuellement : fécris-,

87. Que marque le passé ?

^
Le passé marque qu'une action a été faite :

j ûî ccnî,

88. Qu'exprime le futur î
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Le futur exprime qu'une action se fera î fécrirai.

89. Combien y a-t-il de présents î

Il n'y a qu'un seul présent : fétudie.

90. Combien y a-t-il de passés et de futurs ? ^

Il y a^cinq temps qui marquent le passé et deux
qui marquent le futur.

91. Comment se divisent encore les temps ?
Les il iiips se divisent encore en temps simples et

en temps composés.
92. Quels sont les temps simples?
Les temps simples d'un verbe sont ceux où il

n'entre que le veroe : je ris.

93. Quels sont les temps Coniposês ?

Les temps composés sont Ceux qui prennent
avoir et être : fai étudié.

94. Qu'est-ce que conjuguer tiri verbe ?

Conjuguer un verbe, c'est le réciter ou l'écrire
avec toutes ses formes de modes, de temps, de
nombres et de personnes.

95. Combien y a-t-il de conjugaisons ?

Il y a quatre conjugaisons que l'on distingue par
les terminaisons de l'infinitif.

96. Comment est terminée chaque conjugaison ?

La première conjugaison est terminée en er ; la
seconde, en ir ; la troisième, en oir ; la quatrième^
en re.

97. A quoi servent les verbes avoir et être ?

Les verbes avoir et être servent à conjuguer les
autres.

98. Que distingue-t-on encore dans les verbes î

On distingue encore le radical et la terminaison.
99. Qu'est-ce que le radical et la terminaison

d'un verbe ?

Le radical est la première partie du verbe, celle
qui ordinairement ne change pas. La terminaison,
est la dernière partie du verbe ; eli« varie suivant
le mode, le temps, le nombre et la personne.

100. Avec quoi s'accorde le verbe îq

avec son sujet : je chante, nous chantons.
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101. Gomment 8*écrit un verbe ayant deux sujets
singuliers ?

Quand un verbe a deux sujets singuliers, il se
met au pluriel : Elise et Flore savent leur leçon.

t02. Gomment s'écrit an verbe ayant plusieurs
sujets?

Si le verbe a plusieurs sujets, il se met au pluriel,
et SI les sujets sont de différentes personnes, on le
fait accorder avec celle des personnes qui a la
priorité : la première personne a la priorité sur la
seconde, et la seconde sur la troisième. Vous et
votre sœur serez récompensées.

103. Quelle remarque faites-vous sur les verbes
terminés en ger?
Dans les verbes terminés en ger, le g doit être

suivi de e, avant les lettres a, o : je mangeai, nous
mangeons.

104. Que remarquez-vous sur les verbes terminés
en cerî
Les verbes terminés en cer prennent une cédille

sous le c, avant les lettres a, o, u : je traçai, nous
traçons, tu reçus.

105. Comment se divisent les temps des verbes î
Les temps des verbes se divisent en temps pri-

mitifs et en temps dérivés.
106. A quoi servent les temps primitifs?
Les temps primitifs servent à former tous

les autres; il y en a cinq : le présent de l'infinitif,
le participe présent, le participe passé, le présent de
Vindicatif et le passé défini.

107. Qu'est-ce que les temps dérivés ?
Les temps dérivés sont ceux qui dérivent des

temps primitifs.



I
*

14

INDICATIF PRÉSENT.

SlNO. J'ai.

Tuas(l).
lia.

Plor, Nous avons.
Vous avez.
Ils ont.

IMPARFAIT.

J'avais.

Tu avais.

Il avail.

Nous avions.
Vous aviez.
Ils avaient, t

PASSÉ DÉFINI.

J'eus.

Tu eus.

Il eut.

Nous eûmes.
Vous eûtes.
Ils eurent.

ÛBAMMAIRfi ENFANTINS.

VERBE AUXILIAIRE AVOIR.

PASSÉ INDÉFINI.

J'ai eu.

Tu as eu.
Il a eu.

Nous avons en.
Vous avez eu.
Ils ont eu.

PASSÉ ANTÉRIEUR.

J'eus eu.

Tu eus eu.
Il eut eu.

Nous eûmes eu
Vous eûteeu.
Ils eurent eu.

PLUS-QUE-PARFAIT*

J'avais ^

Tu avais e^
Il avait eu.
Nous avions eu.
Vous aviez eu.
Ils avaient eu.

FDTOH.

J'aurai.
Tu auras..
Il aura.
Nous aurons.
Vous aurez. ,

Ils auront.

PDTUR PASSÉ.

J'aurai.eu*
Tu auras eu.
Il aura eu.
Nous aurons eu.
Vous aurez eu.
Ils auront eu.

CONDITIONNEL PRESENT.

J'aurais.
Tu aurais.
Il aurait.

Nous aurions.
Vous auriez.
Ils auraient.

CONDITIONNEL PASSÉ.

J'aurais eu.
Tu aurais eu.
Il aurait eu.
Nous aurions eu.
Vous auriez eu.
Us auraient eu.

(1) En général, les secondes repsonnAo h» oî««„i:-.- «_,
pars, " '""8"i«ci umsBunï
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u, :

On dit aussi :

J'eusse eu.

Tu eusses eu,

il eût eu.

Nous eussions eu.
Vous eussiez eu.

Hs eussent eu.

IMPÉBATIF.

Point de première personne.

Aie.

Ayons.
Ayez.

SUBJONCTIF PRÉSENT OU FUTUR.

Que j'aie.

Que tu aies.

Qu'il ait.

Que nous ayons.
Que vous ayez.

Qu'Usaient.

IMPARFAIT.

Que J'eusse. -\

Que tu eusses.
Qu'il eût.

Que nous eussions.
Que vous eussiez.

Qu'ils eussent.

PASSl

Que j'aie eu.

Que tu aies eu.

Qu'il ail eu.

Que nous ayons eu.
Que vous ayez eu.
Qu'ils aient eu.

PLUS-QUK-PARFAir.

Que j'eusse eu.

Que tu eusses eu.
Qr' sût eu.

Quu nous eussions eu.
Que vous eussiez eu.
Qu'ils eussent eu.

INFINITIF PRÉSENT.

Avoir.

PASSÉ.

Avoir eu.

PARTICIPE PRÉSENT.

Ayant.

PARTICIPE PASSÉ.

Eu, eue, ayant eu.

VERBE AUXILIAIRFiî ÊTRE,

INDICATIF PRÉSENT.

Je suis.

Tu es.

Il est.

Nous sommes,
vous êtes.

Ils sont.

IMPARFAIT.

J'étais.

Tu étais.

Il était.

Nous étions.

Vous étiez.
' délaient.



•

(H f^ OftAltlfAlRB KNl*ANTtNS. |H t

PASSé IMiFIHI. Il aura été.

Nous aurons été.

^^^1 JeAis.
4 Ahb m Vous aurez été.^H Tuftis.

Il ftlt.

Us auront été.

^M i , Nous fûmes.

!
Vous fûtes.

CONDITIOIWBL PRâSENT.

^^H Ils furent. Je serais.
^^^^H i Tu serais.
^^^H PASSÉ moÉFon. Il serait. ^
^^H

^'ai été.
Nous serions.H Tu as été.

il a été.

Vous seriez.

Ils seraient.

^H Nous avons été.

Vous avez été.
CONDITIONNKL PASSÉ.

^^H Us ont été.
J'aurais été.

^^^^^^^Hl
PASSÉ ANTËRTEDB.

Tu aurais été.

Il aurait été.
^^^H J'eus été. Nous aurions été*
^^^^^u Tu eus été. Vous auriez été.

^^^n Il eut été. Ils auraient été.

^^^H Nous eûmes été.
\

^^^H Vous eûtes été. On dit aussi t

^^^^H Us eurent été.
J'eusse été. '^^^H

^H PitiS-QUE-PARFAlt. lu eusses été.

Il eût été.

^^^B «t'avais été. Nous eussions été. ,

^^^H| Tu avais été. Vous eussiez été>.

Il avait été. Ils eussent été.

^^^B Nous avions été.

^^^^^^^B'
Vous aviez été. mPÉRATtf.

^^^^^^^Di

Ils avaient été.

Point de première personne.
^^^Ml FOTOH.

Sois.

^^^B Je serai. Soyons.

^^^H Tu seras. Soyez.
^^^^n Il sera.

^^^M Nous serons. SOWONCTIF PRÉSENT OU FUTOR.
^^fi Vous serez.

Us seront. Que je sois. .

Que tu sois.
^^^Bj FOTDR PASSâ. Qu'il soit.

^^vl J'aurai été.

Tu auras été«

Que nous soyons.
Que vous soyez.
Qu'ils soienUIHi



GRAMMAIRE SNFANTINB. 17

ÊSENT.

issi.

tVPARFAIT.

Que Je fbsse.

Que tu Aisses.

Qu'il fût.

Que nous Aissiond.

Que vous fussiez.

Qu'ils fussent.

fASSâ.

Qile j'aie été.

Que tu aies été.

Qu'il ait été.

Que nous ayons été.

Que vous ayez été.

Qu'ils aient été.

PLOS-QUE'PARFAtT.

Que j'eusse été.

Que tu eusses été.

Qu'il eût été.

Que nous eussions été.

Que vous eussiez été.

Qu'ils eussent été.

INFINITIF PRÉSENT.
Être.

PASSi.

Avoir été. '

PARTICIPE PRÉSENT.

, Étant.

PARTidiPB PASSÉ.

Été, ayant été.

ersonne.

[JFUTOB.

PREMIÈRE CONJUGAISON, EN ER*

INDICATIF PRÉSENT.

Je chant e.

Tu chant es.

Il chant e.

Nous chant ons.

Vous chant ez.

Ils chant ent.

DIPARFAIT.

Je chant ais.

Tu chant ais.

Il chant ait.

Nous chant ions.

Vous chant iez.

Ils chant aient.

PASSÉ DÉFINI

Je chant ai.

Tu chant as.

Il chant a.

Nous chant âmes.
Vous chant âtes.

Ils chant èrent.

PASSÉ INDÉFINI.

J'ai chanté. ^

Tu as chanté.
Il a chanté.
Nous avons chanté.
Vous avez chanté.
Ils ont chanté.

PASSÉ ANTÉRIEUR.

J'eus chanté.
Tu eus chanté.
11 eut chanté.
Nous eûmes chanté.
Vous eûtes chanté.
Ils eurent chanté.
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PLCS-QOK-PABFAIT.

J'avais chanté.
Tu avais chanté.
il avait chanté.
Nous avions chanté.
Vous aviez chanté.
Ils avaient chanté.

FDTDR.

Je chant erai..

Tu chant eras.

Il chant era.

Nous chant erons.
Vous chant erez.

Ils chant eront.

\

FUTUR PASSÉ.

J'aurai chanté.
Tu auras chanté.
Il aura chanté.
Nous aurons chanté.
Vous aurez chanté.
Ils auront chanté.

COMOITIONNEL PRÉSENT.

Je chant erais.

Tu chant erais.

Il chant erait.

Nous chant erions.
Vous chant eriez.

Us chant eraient.

CONDITIONNEL PASSÉ.

J'aurais chanté. >

Tu aurais chanté.
Il aurait chanté.
Nous aurions chanté.
Vous auriez chanté.
Us auraient chanté.

On dit aussi :

J'eusse chanté,

Tki eusses chanté.
Il eût chanté.
Nous eussions chanté.
Vous eussies chaulé.
Us eussent chanté.

IMPÉRATIF.

Point de première personne.

Chant e.

Chant ons.
Chant ez.

SUBJONCTIF PRÉSENT OU FUTUR.

Que je chant e.

Que tu chant es.

Qu'il chant e.

Que nous chant ions.
Que vous chant iez.

Qu'ils chant ent.

IMPARFAIT.

Que je

Que tu
Qu'il

chant
chant
chant

Que nous chant
Que vous chant
Qu'ils chant

PASSÉ.

asse.

asses.

ât.

assions.

assiez.

assent.

Que j'aie chanté.
Que tu aies chanté.
Qu'il ait chanté.
Que nous ayons chanté.
Que vous ayez chanté.
Qu'ils aient chanté.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j'eusse chanté.
Que tu eusses chanté.
Qu'il eût chanté.
Que nous eussions chanté.
Olio vmia aiiooSa'» aUa-.*A

Qu'fls eussent chanté.

Je
Tu
II

Noui
Voui
Us
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té.

personne.

3D FUTUB.

IS.

5.

t.

îe.

jes.

Mons.
>iez.

ient.

ité.

é.

IT.

lanté.
—«A

INFINITir PRESENT.

Chant er.

PASSi.

Avoir chanté.

PARTICIPE PRiSEMT.

Chant ant.

PARTICIPE PASSft.

Chanté, chantée, ayant chanté.

SECONDE CONJUGAISON, EN IR.

INDICATIF PRÉSENT. PASSÉ ANTÉRIEUR

Je fin is.

Tu fin is.

Il fin it.

Nous fin issons.

Vous fin issez.

Ils fin issent.

J'eus fini.

Tu eus fini.

Il eut fini.

Nous eûmes fini.

Vous eûtes fini.

Ils eurent fini.

IMPARFAIT. PLCS-QDE-PABFAIT

Je fin 'ssais.

Tu fin issais.

Il fin issait.

Nous fin issions.

Vous fin issiez.

Us fin issaient.

J'avais fini.

Tu avais fini.

Il avait fini.

Nous avions fini.

Vous aviez fini.

Ils avaient fini.

PASSÉ DÉFINI. PDTUa.

Je fin is.

Tu fin is.

11 fin il.

Nous fin imes.

Vous fin ites.

Us fin irent.

Je fin irai.

Tu fin iras.

Il fin ira.

Nous fin irons.

Vous fin irez.

Ils fin iront.

PASSÉ INDÉFINI. FDTDR PASSÉ.

J'ai fini.

Tu as fini,

n a fini.

Nous avons fini.

Vous avez fini.

Ils ont Uni.

J'aurai fini.

Tu auras fini.

Il aura tini.

Nous aurons fini.

Vous aurez fini. •

Ils auront fini.
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«eitWTIOH.^Rl PRÉ8B1TT.

Je fin frais.

Tu lin irais.

Il fln irait.

Nous Un irions.
Vous fln iriez.

Ils fln iraient.

CONDITIONNEL PASSJ.

J'aurais flni.

Tu aurais «ni.
Il aurait flni.

Nous aurions flni.

Vous ourioz «ni.
Ils auraient fini.

On dit kussi :

feusse fini.

J\t eusses fini,
n eût fini.

Nous eussions fini.
Vous eussiez fini.

Us eussent fini.

IMPÉRATIF.

Point de première personne.

Fip is.

Fin issons. '

Fin issez.

SUBJONCTIF PRÉSENT 00 FDTUR

Que je

Que tu
Qu'il

Que nvv
Que VOL
Qu'ils

fin

fin

fin

fin

isse.

isses.

isse.

issions.

issiez.

- ;ent.

IMPARFAIT.

Que je

Que lu
Qu'il

Que nous fln

Que vous fln

Qu'ils fin

fln

fln

fln

iSStf.

isses.

It.

issions.

issiez.

issent.

PASSâ.

Que j'aie fini.

Que tu aies flni.

Qu'il ait flni.

Que nous ayons flni.

Que vous ayez fini.

Qu'ils aient flni.

PLDS^ÎUE-PARFAIT.

Que j'eusse flni.

Que ir: eusses fini.

Qu'il eût Uni.

Que nous eussions fln|.

Que vous eussiez flni.

Qu'ils eussent flni.

INFINITIF PRÉSENT.

Fin ir.

PASSÉ.

Avoir flni.

PaUTICIPE PRÉSENT.

Fin issant.

PARTICIPE PASSÉ.

Fini, finie, ayant fini.

Je
Tu
II

NOU!
Voui
Ils



18.

t.

LIT.

ttl.

»T.

ST.

i.

OHAMNAIAE ENFANTINS,

TROISIÉJIB CONJUGAISON. EN OIB.

2t

nrMCATiy paisERT.

J« reç
Tu wg
Il ro<,

Notn rei;

Voj"^ reo
ïh reç

olf

ois.

oit.

tT'-ns.

evez.

oivent.

IMPAAFAIT.

Je
Tu
II

rec evais.
rec evais.

rec evait.
Nous rec evions.
Vous rec aviez.

Us reo evaient.

PAiSt OéPINI.

Je reç us.
Tu reç us.
Il reç ni.

Nous reç ûmes.
Vous reç ûtes.
Ils reç urent.

PASSé INOéPINI.

J'ai reçu.

Tu as reçu.
If a rpçu.

^oJ:^ avons reçu.
Vous avez reçu.
Ils ont reçu.

PASSÉ ANTâRIEUa.
«

J'eus reçu.
Tu eus reçu.
Il eut reçu.

Nous eûmes reçu.
Vous eûtes reçu.
Us eurent reçu.

I

PLUS QUK-PAHFAIT,

J'avais reçu.
Tu avais re<;u.

Il avait reçu.
Nous avions reçu.
Vous aviez reçu.
Ils avaient reçu.

FDTCR.

Je rec evral.
Tu rec evrais.
Il rec evra.
Nous reo evrons.
Vous rec evrez.
Ils rec evront.

FDTDB PASSÉ.

J'aurai reçu.
Tu auras reçu.
Il aura reçu. '

Nous aurons reçu.
Vous aurez reçu.
Ils auront reçu.

• i

. C0N0ITI05NKL PRÉSENT.

Je rec evrais.
Tu rec evrais.
Il rec evrait.

Nous rec evrions.
Vous rec evriez.

Ils rec evraient.

CONDITIONNEL PASSÉ.

J'aurais reçu.'

Tu aurais reçu.
Il aurait reçu.
Nous aurions reçu.

Ils auraient reçu.



22 GRAMMAIRE ENFANTINE.

On dit aussi:

feusse reçu.
Tu eusses reçu.
Il eût reçu.
Nous eussions reçu.
Vous eussiez reçu.
Ils eussent reçu.

IMPÉBATIF.

Paint de première personne.

Reç ois.

Rec evons.
Rec evez,

SUBJONCTIF PRÉSENT OU FUTUR.

Que je reç
Que tu reç
Qu'il reç
Que nous rec
Que vous rec

Qu'ils reç

oive.

oives.

oive.

evions.

eviez.

oivenl.

IMPARFAIT.

Que je

Qi^etu
Qu'il

reç usse.
reç usses.

reç ùt.
Que nous reç ussions.
Que vous reç ussiez.
Qu'ils reç ussent.

PASSÉ.'

Que j'aie reçu.
Que tu aies reçu
Qu'il ait reçu.
Que nous ayons reçu.
Que vous ayez reçu.
Qu'ils aient reçu.

*

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j'eusse reçu.
Que tu eusses reçu^
Qu'il eût reçu.
Que nous eussions reçu.
Que vous eussiez reçu.
Qu'ils eussent reçu.

INFINITIF PBéSENT.

Rec evoir.

PASS^.

Avoir reçu.

PARTICIPE PRÉSENT.

Rec evant.

PARTICIPE PASSÉ.

Reçu, reçue, ayant reçu.

QUATRIÈME CONJUGAISON, EN RE.

INDICATIF PRÉSENT.

Je rend s.

Tu rend s.

Il rend.
Nous rend ons.
Vous rend ez.

lis rend ent.

IMPARFAIT.

Je rend ai s
Tu rend ais,

Il rend
Nous rend
Nous rend

J
Ils rciid

ait.

ions.

aient.
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?u.

'AIT.

'eçu.

çu,

ENT.

ENT,

5É.

BCU,

PASSÉ DÉFINI.

Je rend is.

Tu rend is.

Il rend it.

Nous rend Imes.
Vous rend Ites.

Us rend irent,

PASSÉ INDÉFINI,

J'ai rendu.
Tu as rendu.
Il a rendu.
Nous avons rendu.
Vous avez rendu.
Ils ont rendu.

PASSÉ ANTÉRIED9.

J'eus rendu.
Tu eus rendu.
Il eut rendu.
Nous eûmes rendu.
Vous eûtes rendu.
Us eurent rendu (1).

PLUS^OE-PARFAIT.

J'avais rendu.
Tu avais rendu.
Il avait rendu.
Nous avions rendu,
Vous aviez rendu.
Ils «valent rendu.

FCTUBf

Je rend rai.

Tu rend ras.

Il rend ra.

Nous rend rons.
Vous rend rez.

Us rend ront.

FUTUR PASSÉ,

J'aurai rendu.
Tu auras rendu.
Il aura rendu.
Nous aurons rendu.
Vous aurez rendu.
Us auront rendu.

CONDITIONNEL PRÉSENT.

Je rend rais.

Tu rend rais.

Il rend rait.

Nous rend rions.
Vous rend riez.

Us rend raient.

CONDITIONNEL PASSÉ. -

J'aurais rendu.
Tu aurais rendu.
Il aurait rendu.
Nous aurions rendu, '

Vous auriez rendu.
Us auraient rendu.

On dit aussi ;

feusse rendu.
Tu eusses rendu.
Il eûl rendu.
Nous eussions rendu.
Vous eussiez rendu.
Us eussent rendu.

IMPÉRATIF.

Point de première personne.

Rend s.

Rend ons.

Rend ez.

(t) Il y a encore, dans les quatre conjugaisons, un quatrième
passé dont on se sert rarement : Xai eu rendu, tu as eu rendu,
û a eu rendu, nous avons eu rendu, vous avez eu rendu, ils
ont eu rendu, -
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SUBJONCTIF PRÉSENT OV FUTUR.

Que je rend e.

Que tu rend es.
Qu'il rend e.

Que nous rend ions.
Que vous rend iez.

Qu'ils rend ent.

IMPARFAIT.

Que je

Que tu

Qu'il

rend
rend
rend

Que nous rend
Que vous rend
Qu'ils rend

isse.
j

isses.

ît.

issions

issiez.

issent.

PA

Que j'aie rendu.
Que tu aies rendu.
Qu'il ait rendu.
Que nous ayons rendu.
Que vous ayez rendu.
Qu'ils aient rendu.

PLUS QUE-PARFAIT.

Que j'eusse rendu.
Que tu eusses rendu.
Qu'il eût rendu.
Que nous eussions rendu.
Que vous eussiez rendu.
Qu'ils eussent rendu.

INFINITIF PRÉSENT,

Rendre.

PASSl

Avoir rendu.

PARTICIPE PRÉSENT.

Rendant.

PARTICIPE PASSÉ.

Rendu, rendue, ayant rendu.

DU PARIIGIPE.

108. Qu'est-ce que le participe ?
Le participe est un mot qui tient de la naturedu verbe et de celle de l'adjectif

®

1 09. Combien y a-t-il de sortes de participes ?
Il y a deux sortes de participes : le particioeprésent erminé en ant, qui est toujours inv??[ab eIls partirent en étudiant. Et le participe passé mii

est susceptible de prendre iWdT^^Ha ^
fitudes sont commencées. ' ^

DE L'ADVERBE.
110. Qu'est-ce que l'adverbe ?

^.pîi'^^^^f^^.^^^V» niot invariable qui modifie
^eii/c, un uajectii ou nn antfe adverbe.

un
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i 11. Nommez quelques adverbes.

^
1» Adverbes de temps : aujourd'hui, demain, hier,

^ jamais, touiours, longtemps, etc.
•

2» Adverbes de lieu : dessus, dessous, dedans
dehors, ici, partout, etc.

'

3» Adverbes d'ordre : ensuite, d'abord, première-
III611 1* 6cC«

4» Adverbes de comparaison ; autant, aussi
moins, plus, etc.

* '

mLs^etr'^^^
^^ '^"'''^'''^

' ^^"' beaucoup,

DE LA PRÉPOSITION.
112. Qu'est-ce que la préposition?
La préposition est un mot invariable qui sert àexprimer les différents rapports qui- existent entre

les mots.
113. Quelles sont les prépositions les plus usitées ?Les prépositions les plus usitées sont : à, après,

avant, avec, dans, de, depuis, sur, vers. ' ^ '

DE LA CONJONCTION. *

114. Qu'est-ce que la conjonction ?

„
„^^,^<*"J?n?tÀon est un mot invariable qui sert à
^fc: 1t^*^®^®"'^

membres d'une phrase?
.

1 15. Nommez quelques conjonctions.

un

DE L'INTERJECTION.
116. Qu'est-ce que l'interjection ?•L interjection est un mot invariable qui sert àexprimer les sentiments vifs et subits de l'âme telsq»e la joie, la douleur, l'admiration.

'

1 1 7. Quelles sont les interjections ?
Les interjections sont : ah ! hélàs ! aïe I bah 1 hé 1
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SUPPLÉMENT.

1. Qu'est-ce que l'orthographe ?

L'orthographe est l'art d'écrire les mots et les
phrases d'une langue.conformément au bon. usage.

2. Qu'est-ce qu'une phrase ?

Une phrase est un ensemble de mots pour ex-
primer une ou plusieurs idées.

3. Qu'est-ce que le langage ?

Le langage est la manière d'exprimer ses senti-,
ments et ses idées.

4. Qu'est-ce que le sentiment ?

Le sentiment est une émotion du cœur.
5. Qu'entend-on par étymologie?
On entend par étymologie, l'origine des mots^

qui en détermme le son et ï'orlhographe.
6. Qu'appelle-t-on homonymes ?

Les homonymes sont des mots semblables par le-
son, mais différents par le sens.

7. Qu'appelle-t-on synonymes ?

Les synonymes sont des mots différents pour la»
forme, mais à peu près semblables par le sens.

8. Qu'est-ce qu'un accent ?

Un accent est un signe de prononciatioL sur une
voyelle.

9. Qu'est-ce que le tréma ?

Le tréma est un signe de deux pomts pour sé-
parer une voyelle double.

10. Qu'est-ce que l'apostrophe ?

: L'apostrophe est le signe de l'élision d'une
vovelle.

11. Qu'est-ce que la cédille ?
La cédille est un signe qui se met sous le c pour

lui donner la prononciation de «.

12. Quand emploie-t-on la majuscule ?
On emploie la majuscule au commencement de

chaque phrase, de chaque vers, aux noms propres
d hommes, de pays et de sciences.

^ 13. Combien y a-t-il de signes de Donctnatinn ?

11 y en a sis : le |K)int (.), le point et virgule
(j)^
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leï deux points {:), la virgule (,), le point d'interro-
gation (?), le point d'exclamation (!).

14. Où se met le point ?

A la fin des phrases, quand le sens est entière-
ment fini.

15. Où se met le point et virgule î

Il se met entre des propositions semblables, lors-
qu'elles ont une certaine étendue.

16. Où se mettent les deux points ?
Les deux points se mettent : l'avant une citation

;
2» après une proposition qui annonce une énumé-
talion

;
3" avant une phrase qui sert à prouver ce

qui précède.
17. Où se met la virgule ?

Après les noms, les adjectifs, les verbes aui se
suivent.

^

18. Où se met le point interrogatif î
A la fin des phrases qui expriment une interro-

gation.

19. Où se met le point exclamatif ?
Après les phrases qui expriment l'admiration oo.

l'exclamation.






